
L E  B U L L X P R E S S
Volume 26, No. 2  -  Février 2016 Bulletin des membres de la CCIRN

Mot de votre président

Jean-Claude Loranger, 
président du conseil de la 
CCIRN, directeur général 
à la Caisse Desjardins  
Rouyn-Noranda

Réactions à chaud sur le remaniement

Au moment de rédiger ces lignes, le verdict du premier ministre Philippe Couillard est tombé 
et il a procédé à un remaniement ministériel. Plusieurs s’attendaient à des changements 
majeurs, mais pas de cette envergure.

D’emblée, je suis soulagé que notre député, Luc Blanchette, ait conservé ses responsabilités 
comme ministre délégué aux Mines. Je le répète souvent, cette industrie a besoin de stabilité 
pour revenir en force lorsque le prix des métaux repartira à la hausse et le fait de maintenir 
Luc Blanchette à ce siège envoie un excellent signal à l’industrie, un vote de confiance envers 
le ministre et ses projets. 

Je souhaite sincèrement que le dossier de l’agrandissement de l’aérogare ne sera pas  
retardé par la nomination du ministre Martin Coiteux aux Affaires municipales. Ce projet doit 
être accepté rapidement pour répondre à un besoin urgent pour Rouyn-Noranda et l’Abitibi-
Témiscamingue. À tout le moins, on ne devra pas recommencer du début, étant donné que 
Luc Blanchette est toujours ministre responsable de la région et qu’il mène ce dossier depuis 
son élection en 2014.

Un petit mot sur le nouveau ministre de l’Éducation, Pierre Moreau. Il est facile de comprendre les raisons qui ont 
poussé Philippe Couillard de placer à ce ministère l’un de ses meilleurs soldats. Ce qui m’inquiète, c’est que lors de 
la course à la chefferie du Parti libéral, Pierre Moreau a clairement pris position en faveur de l’abolition des cégeps. 
Depuis le temps, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et j’espère qu’il a changé son fusil d’épaule car les cégeps, tout 
comme les commissions scolaires d’ailleurs, sont des acteurs importants dans le développement socio-économique de 
régions comme la nôtre.

Les CPE : un service essentiel

Nous avons pris position, le 26 janvier, afin d’inciter le gouvernement et les CPE à s’entendre sur un calendrier de  
négociation pour éviter les moyens de pression tels que la fermeture de CPE. Si les CPE vont de l’avant avec cette 
mesure, plusieurs entreprises seront pénalisées, car leurs employés devront rester à la maison avec leurs enfants.

Tel que je l’ai mentionné dans les médias, je comprends qu’il y a un exercice de rationalisation à mener. Celui-ci ne doit 
pas être fait au détriment de nos enfants. La création des CPE a été bénéfique sur le plan social, en contribuant, par 
exemple, à mettre de la main-d’œuvre féminine sur le marché de l’emploi. C’est un acquis qui est, désormais, un service 
essentiel pour nous.

Aussi, nous entendons de plus en plus de groupes, tels que des syndicats et des économistes des HEC, militer pour un 
virage collectif centré sur l’éducation des enfants.  À mon avis, les CPE font partie de ce processus d’éducation de notre 
relève.

Souhaitons que ce dossier prendra une nouvelle tournure avec le remaniement ministériel et la nomination de  
Sébastien Proulx au portefeuille de la Famille.

Un lac-à-l’épaule productif

À la mi-janvier, le conseil d’administration de votre Chambre de commerce, nouvellement élu, s’est réuni, comme la 
tradition le veut, à l’occasion d’un lac-à-l’épaule pour discuter des orientations à privilégier pour l’année à venir.

Nous avons accueilli notre député et ministre régional, Luc Blanchette, afin de faire le point sur les dossiers d’intérêt 
socio-économique. Des échanges constructifs ont eu lieu, et je tiens à remercier M. Blanchette pour sa présence. Nul 
doute que 2016 sera une année très chargée sur le plan du développement socio-économique de la région !

Benoît La Salle - Président fondateur de SEMAFO/Windiga Energie
M. La Salle est comptable agréé (FCPA, FCA), membre de l’Institut Canadien des Comptables Agréés et 
titulaire d’un diplôme en commerce et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA). En 1980, il 
fonde le bureau de comptables Grou, La Salle et Associés.

Il agit maintenant à titre de Président et Chef de la direction de Windiga Énergie Inc. Au cours du dernier 
trimestre de 2012, M. La Salle a été nommé président du conseil d’administration du Conseil Canadien 
pour l’Afrique (CCAfrique), de Ressources Sama Inc. et de Ressources ALGOLD Ltée. M. La Salle a 
également été président du conseil d’administration de Plan International (Canada), l’une des principales 
ONG du Canada.

Date : dès 11 h 45, le jeudi 18 février 2016
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

La CCIRN est un regroupement volontaire de gens d’affaires, de commerçants (près de 1 200 membres et toute personne qui 
partage sa mission et sa vision. Elle est financée par ses cotisations, ses partenaires et les revenus de ses activités.

U n e  c h a m b r e  d y n a m i q u e

Activités de la CCIRN

EXCLUSIF AUX MEMBRES - La mine Casa Berardi de 
Hecla Québec - Façonner la prochaine décennie !
Pour le lancement du 37e Concours Extra, nous accueillons M. Alain Grenier, Vice-président – directeur 
général, Casa Berardi. Diplômé en génie minier de l’Université Laval, M. Grenier a commencé sa carrière 
comme mineur en 1985. Avant de se joindre à Hecla Québec, il a notamment œuvré chez Richmont, à 
titre de directeur de la mine Island Gold et chez Iamgold, en tant que gestionnaire de projet de la mine 
Westwood et également à titre de directeur général de la mine Niobec. En janvier 2015, il fut nommé au 
poste de Vice-président – directeur général à la mine Casa Berardi de Hecla Québec.

Date : dès 11 h 45, le jeudi 17 mars 2016
Lieu :  Centre de congrès, salle 6
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

Formations
Mieux se connaître à travers sa personnalité
Apprenez à composer avec les différences de personnalité de vos collègues de travail afin d’assainir vos 
relations professionnelles et d’améliorer l’efficacité organisationnelle et l’efficacité des équipes!

Objectifs :

Mieux connaître sa personnalité, ses préférences, son style social et voir sommairement ce que sont un 
profil de compétences et un profil de leadership;

Développer une meilleure compréhension de ses schèmes de références et pratiquer l’adaptabilité en 
fonction de la personnalité de chacun de ses collaborateurs.

Date : dès 8 h , le jeudi 17 mars 2016
Lieu :  Hôtel Albert Best Western Plus, Salle Raglan
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites

AILES JEUNESSE - Voyage au coeur de la fonderie PLACES LIMITÉES !
Venez profiter d’un événement unique qui vous donnera accès à des endroits normalement interdits aux 
visiteurs! L’activité comprend :

- Une visite de l’usine;
- Un cocktail avec bouchées à la Maison de l’Accueil;
- Des rencontres avec des personnalités d’affaires influentes.

Date : dès 17 h 00, le jeudi 25 février 2016
Lieu : Maison d'accueil de la Fonderie Horne (1, rue Carter)
Inscription : www.ccirn.qc.ca/activites



Inscrivez-vous à nos formations cet hiver!

16 mars  - Maximisez votre présence numérique et rejoignez plus de   clients ET La valeur  de l’engagement  
                      sur Facebook
11 mai    -  Recherches en ligne : rejoignez plus de clients potentiels et augmentezvos ventes 

Toutes les formations seront au Best Western Plus Albert Centre-Ville, de 7h30 à 9h00.

Pour plus de détails : www.ccirn.qc.ca/activites

Pour profiter du forfait spécial pour les trois formations : 819 797-2000, poste 229

Vous voulez démarquer votre entreprise sur Internet et les réseaux sociaux ?

Ce sont près de 200 personnes qui se sont 
rassemblées, vendredi dernier, afin de célébrer 
la nouvelle année, à la Scène Paramount de 
Rouyn-Noranda.

La CCIRN, en partenariat avec Vacances Transat 
et Voyage Globalia, profitait de l’occasion pour 
effectuer le tirage du voyage offert aux délégués 
officiels de ses entreprises membres. Depuis 
mars 2015, 15 finalistes avaient été sélectionnés 
lors des activités de la Chambre.

C’est M. Luc Blanchette, Ministre délégué 
aux Mines et député de Rouyn-Noranda-
Témiscamingue, qui a eu le plaisir de piger le 
nom du gagnant, M. Kevin Gauthier de la SADC 
de Rouyn-Noranda, qui s’envolera vers Punta 
Cana pour un voyage d’une semaine, tout inclus, 
pour deux personnes. Félicitations !

Bonne année et bon voyage !
Annonces

Des nouvelles de nos membres

Fiscalité et Gestion conseil Claude Poulin inc. 
déménage dans de nouveaux locaux ! La croissance 
de l’entreprise a amené les propriétaires à se 
relocaliser dans des bureaux mieux adaptés, au 
110, avenue Principale (bureau 100), Rouyn-
Noranda.

À M. Christian Bourcier, qui occupe depuis le 16 janvier 2016 le 
poste de Vice-président des opérations chez Mines Richmont.

Merci à Dans un Jardin de Place Rouanda, ainsi qu’à l’Origine 
des Épices des Promenades du Cuivre 
pour leurs commandites aux Kiosques 
Loto-Québec.

Merci à l’équipe de Dicom Express, 
transporteur officiel de la CCIRN, pour 
son excellente collaboration.

Nos remerciements à ... 

Félicitations !
La force du Réseautage !

Faites connaître votre entreprise. C’est maintenant 
le temps de réserver !

Pour informations sur les espaces publicitaires 
disponibles, contactez Micheline Hatin au  

819 797-2000, poste 225.

Répertoire d’affaires 2016

Formations

Programme d’apprentissage en milieu de travail

Le Centre local emploi de Rouyn-Noranda tient à souligner l’implication des entreprises Gestion Gabrysz 
et Charette Industries Inc. pour la réussite du Programme d’apprentissage en milieu de travail qui a 
permis à 7 apprentis d’acquérir une formation en milieu de travail et recevoir un certificat confirmant 
leurs compétences. La remise des certificats a eu lieu le 20 décembre 2015 et le 12 janvier 2015 dans 
les locaux de chaque entreprise.

Sondage sur les Technologies de l’Information et des Communications 

La SADC de Rouyn-Noranda invite les entreprises/organismes ayant des activités sur le territoire de Rouyn-Noranda à 
répondre au questionnaire sur l’adoption des Technologies de l’Information et des Communications (TIC). Les résultats 
permettront de mettre en place des actions afin d’améliorer l’accès à Internet ainsi qu’à l’utilisation des TIC. En vous 
remerciant de votre habituelle collaboration. Vous avez des questions, des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec 
Julie Gauthier au julie.gauthier@sadcrn.ca ou au 819 797-6068 poste 125.

Questionnaire  : http://www.sadcrn.ca/nouvelles/2016/01/etude-sur-l-adoption-des-tic

L e  B u l l x p r e s s  e s t  l à  p o u r  v o u s  !
Faites-nous part de votre nouvelle et nous en informerons la communauté d’affaires selon l’espace disponible dans le bulletin. 

Envoyez-nous un court texte et une photo (si possible) par courriel à roxane.bruneau@ccirn.qc.ca.

Chambre de commerce et d’industrie de Rouyn-Noranda
70, Avenue du Lac, Rouyn-Noranda, Québec  J9X 4N4

Tél. : 819 797-2000 | Téléc. : 819 762-3091  
Courriel : reseau@ccirn.qc.ca | WWW.CCIRN.QC.CA  

La Chambre remercie ses partenaires piliers

Design & Montage : Marilyne Leclerc.
Rédaction : Christian Matte et Marilyne Leclerc.

De gauche à droite : Mme Murielle Paquin, Mme Valérie Daigle Dion, M. David Côté, Mme 
Laure B. Laverdière compagnon, M. Alex Bergeron, Mme Zabrina Rojas directrice du Best 
Western Plus Hôtel Albert et Mme Véronique Gabrysz communication. Absent sur la photo, 
Mmes Adèle Aziaba et Josianne Poirier.  

Annonces de nos partenaires

1ere rangée : M.André Cloutier, Mme Marie-Ève Létourneau et Mme 
Nadia Charrois, agente d’Emploi-Québec pour le programme PAMT.  
2ieme rangée : Messieurs Luc et Sylvain Charette proprétaires de 
Charette Industrie Inc.. Absent de la photo monsieur Pascal Corbeil 
compagnon.  

Le Défi OSEntreprendre, mieux connu sous le nom de Concours québécois en entrepreneuriat, a lancé sa 18e édition! Tous les projets d’affaires ou 
les nouvelles entreprises n’ayant pas réalisé de revenus de vente avant le 1er avril 2015 peuvent soumettre leur candidature et ainsi courir la chance 
de remporter des prix au niveau local, régional et provincial.

Le prix Réussite Inc. réservé aux entreprises ayant participé à l’une des 12 premières éditions du Concours est de retour encore cette année avec 
son prix régional de 10 000 $ et son grand prix provincial de 25 000 $. Pour s’inscrire, il suffit de 
déposer votre plan d’affaires d’ici le 14 mars 2016 à la SADC de Rouyn-Noranda.

Pour toutes informations, contactez Julie Gauthier au 819 797-6068 p. 125 ou au julie.gauthier@
sadcrn.ca ou via le site http://www.osentreprendre.quebec/

Défi OSEntreprendre


